
 

Amicale des Anciens Elèves de l’EPIL Cotisation 2020 Novembre 2019 

 COTISATION 2020  
 

 

C’est le moment de renouveler ton adhésion à l’amicale. En réglant ta cotisation (notre seule ressource 

financière), tu participes à la vie et aux projets de l’Association et nous t’en remercions. 

Lors de l’Assemblée Générale du 6/10/2019, il a été décidé que le montant de la cotisation 2020 

serait maintenu à 25€, afin de limiter la diminution du nombre d’adhérents …109 en 2018…93 en 

2019…, tout en sachant que pour boucler le budget 2019/2020 de l’association, il nous faut trouver des 

ressources complémentaires à celles produites par le règlement des cotisations, à hauteur de 

1700,00€... 

Si tu le souhaites, ta participation complémentaire nous permettra de subventionner le parrainage d’un 

jeune Ancien, une activité de l’Association, … 
 

Tu peux faire parvenir ton règlement, dès maintenant et avant le 31 janvier 2020 

• Par chèque libellé à l’ordre de l’Amicale des Anciens Elèves de l’EPIL et adressé au trésorier : 

Daniel DEHON – 21D, rue Jeanne Maillotte - Résidence Magdalena 59110 LA MADELEINE 

Préciser au dos du chèque : Nom – Prénom et Promotion ou Année de sortie 

• Par virement : Titulaire : Amicale Anciens Elèves de l’EPIL  

IBAN: FR76 1562 9027 1100 0965 2554 076 / BIC: CMCIFR2A 

Merci de rappeler : Nom- Prénom et Promotion ou Année de sortie 

       A l’avance. Merci. 

Le Trésorier : 

Daniel DEHON (51ème) 

 

 
 

�----------------------------------------------------------- à découper ---------------------------------------------------------------- 
 

A Joindre au règlement S.V.P. 
 
NOM : ________________________ Prénom : ____________________ Promotion : _______________ 
 
Adresse : ___________________________________________________________________________ 
 
Téléphone : ____________________________ 
 
Courriel : _________________________________ @ _______________________________________ 
 

Adhère à l’Amicale des Anciens Elèves de l’EPIL 
 

Adresse le montant de la cotisation 2020 soit : __________ 
 

Verse une participation complémentaire de : ______ pour : ________________________ 
 

Demande une dispense de cotisation 2020 pour la raison suivante :  
 

 Etudiant  Recherche d’emploi  Autre : ___________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
 

 

 


